
Env’Vadrouille
Des lieux de découverte en Languedoc-Roussillon 

pour mieux comprendre notre environnement



Biodiversité, alimentation, réchauffement climatique, économies d’énergies, déchets,

pollution marées noires… les questions d’environnement et de développement durable font

aujourd’hui la une des médias. Avec raison, car nous sommes tous concernés et les enjeux

sont immenses.

L’intérêt croissant pour l’environnement traduit la prise en compte de ces questions par tout
un chacun. Citoyens et acteurs de notre vie quotidienne, nous souhaitons tout d’abord
comprendre... D’où vient le contenu de nos assiettes ? Où partent nos déchets ? Comment
l’énergie de nos ampoules est-elle produite ? Et comment agir, chacun à notre niveau, pour
avoir un impact positif sur notre environnement ?

Or il existe de nombreux sites en Languedoc-Roussillon permettant, à travers des visites
libres ou organisées, de mieux comprendre ces questions simples : fermes éoliennes,
stations d’épuration, recycleries, fours solaires, écohabitats témoins, etc. 

Néanmoins il n’existait pas d’annuaires présentant une vision globale de ces lieux
ressources. C’est pourquoi l’ADEME et le GRAINE Languedoc-Roussillon ont souhaité faciliter
l’accès à cette information dispersée. Env’ Vadrouille vous permettra de choisir vos lieux de
visite selon vos propres envies !

Vous remarquerez que ce document omet volontairement les nombreux parcs et jardins,
ainsi que les fermes pédagogiques. En effet ces derniers disposent déjà de réseaux
organisés proposant des communications fournies : des liens Internet vous permettront
d’accéder directement à ces informations.

Les lieux ressources recensés dans ce document sont classés par département, puis par ordre
alphabétique. Ceci pour mieux identifier les sites les plus proches de chez vous. Néanmoins
un tableau synoptique vous permettra de saisir l’ensemble d’un seul coup d’œil. Chaque lieu
ressource fait l’objet d’une fiche spécifique détaillant ses caractéristiques, ses coordonnées
ainsi que les visites proposées. 

Avant de partir, nous vous recommandons de prendre attache avec la structure concernée :
même si toutes les informations présentées dans chacune des fiches ont été validées par les
sites concernés, des modifications peuvent toujours intervenir!

Enfin, si vous avez connaissance de sites ne figurant pas dans ce répertoire, n’hésitez pas à
nous en informer.

Bonne vadrouille ! 

Le Centre de ressources de GRAINE L-R

Ce travail a été réalisé par Julie-Pomme LEBEL et Julie CALMEL, stagiaires en Master I Information-Documentation, sous la
direction de Véronique DELATTRE, Documentaliste au GRAINE LR.
Graphisme réalisé par Philippe Bé.
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l’environnement (Coopère 34, Eden 66, Gée-Aude, MNE-RENE 30, REEL 48) qui ont relayé
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La Cité de la Vigne et du Vin

Alimentation, paysage, biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Ouverture d’esprit
Durée : n.c.
Contenu : dans un espace spécialement aménagé, une 
animation pour s’initier au rituel de la dégustation et de 
l’échange autour du vin.

-> La symphonie des quatre saisons
Durée : n.c.
Contenu : dans une serre unique en Europe, découverte de  
tous les stades du cycle de la vigne sur de vrais plants. 
Découverte des arômes d’une fleur de vigne.

-> Un jardin extraordinaire
Durée : n.c.
Contenu : le Jardin des cépages (4000 m²) propose la 
formidable diversité du monde de la vigne.
Remarque : animation pour les enfants avec un labyrinthe à 
côté du jardin des cépages.

-> Tous les secrets de la vinification
Durée : n.c.
Contenu : observation en temps réel des différentes étapes de
la transformation du raisin en vin : vinifications, extractions, 
fermentations, élevage, stabilisation du vin.
Remarque : animation d’élaboration de sa propre cuvée.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Thierry Sfoggia

Domaine Inra de Pech Rouge
« Les Ayguades »
11430 Gruissan
Tél : 04.68.75.22.62
info-cite-vigne-vin@gruissan-
mediterranee.com

www.montpellier.inra.fr/layout/
set/print/ressources/cite_de_la
_vigne_et_du_vin

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
juillet/août: tous les jours de
10h à 20h. Autres périodes:
tous les jours de 14h à 18h.
Fermeture les 25 et 31
décembre.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pas de
réservation.

Tarifs :
- adultes : 6€
- enfants : 3€
- tarifs spéciaux à consulter

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés
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Déchetterie   Piémont d’Alaric

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée
Durée : 1h
Contenu : visite guidée du centre de tri. Découverte des 
méthodes de tri, traitement et recyclage des déchets.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Alain Combete 

11700 Capendu
Tél : 04.68.79.28.49
www.piemont-alaric.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
automne et hiver.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 20 pers.

Site accessible aux handicapés
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Déchetterie Smictom du Carcassonnais

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée
Durée : 1h30
Contenu : visite guidée du pôle environnement: déchetterie, 
centre de tri des déchets recyclables, station de compostage, 
valorisation des déchets de bois, le tout sur un espace 
construit dans une démarceh écologique (chauffage bois, 
puits canadien, panneaux solaires, normes HQE. Découverte 
des méthodes et filières de tri, traitement, valorisation et 
recyclage des déchets.
Remarque : - à partir de 7ans.

- site industriel : conditions de sécurité strictes.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Martine Poyo

Z.A. Lannolier
1075, Boulevard François
Xavier Fafeur
11000 Carcassonne
Tél : 04.68.11.97.03
ambassadeurs@smictom-
carcassonnais.fr

www.agglocarcassonnais.fr/-
Le-SMICTOM-.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 18h, le vendredi
de 8h à 12h.

Meilleure période pour visiter :
le matin.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou par
mail.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 20 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés
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Dinosauria

Biodiversité, géologie

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du musée
Durée : 1h30
Contenu : les paléontologues du musée invitent à réfléchir 
sur certains grands débats qui animent aujourd’hui la 
communauté scientifique : les oiseaux sont-ils les 
descendants des dinosaures? Comment les dinosaures ont-ils 
disparu? Les dinosaures avaient-ils le sang chaud ou froid?

-> La journée découverte de la paléontologie (scolaires
uniquement)

Durée : 4h30
Contenu : la visite guidée du musée avec un atelier au choix 
et la visite du chantier de fouilles.
Remarque : - public : primaire

- possibilités d’activités en demi-journée

-> Evolution de la vie, évolution de la Terre (scolaires
uniquement)

Durée : 5h
Contenu : la visite guidée du musée avec un atelier au choix 
et une sortie sur le terrain.
Remarque : adaptable à chaque niveau de collège.

-> Evolution de la vie ou géodynamique du globe
Durée : 5h à plusieurs jours selon la demande
Contenu : la visite du musée avec, au choix, des ateliers, des 
conférences, des sorties sur le terrain et des fouilles.
Remarque : - public : de la 2nde à la terminale

- programme sur plusieurs jours à la demande

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean Le Loeuff

Palce de la Gare
11260 Esperaza
Tél : 04.68.74.26.88
Fax : 04.68.74.05.75
contac@dinosauria.org

www.dinosauria.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon la période, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél une semaine à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : variable en
fonction de l’activité.

Site accessible aux handicapés
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Le Gouffre de Cabrespine

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée de la grotte
Durée : 0h45
Contenu : explication sur les différentes formations, 
l’historique du gouffre et un spectacle son et lumière.
Remarque : - les photographies et vidéos sont autorisées

- la température dans la grotte est de 15°C.
- visites spéciales possibles pour les personnes en
fauteuil roulant, les clubs photo

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

M. Lauret

B.P. 2 
11160 Cabrespine
Tél : 04.68.26.14.22
Fax : 04.68.26.10.75
cabrespine11@orange.fr

www.cathares.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du 1er jour des vacances de
février au 10 décembre. Visites
guidées uniquement d’avril à
octobre.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
le sparticuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes
de plus de 15 personnes, par
tél ou mail, 10 jours à l’avance.

Tarifs :
- adultes : 8,40€
- enfants : 5,30€

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site accessible aux handicapés
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Le Jardin de Langel

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Le chemin de l’eau
Durée : 2h
Contenu : découverte du système de captage de l’eau et 
d’irrigation dans un ancien domaine viticole du 19ème siècle :

puits, pompe à chapelet, bassins, abreuvoir.

-> Le jardin ancien
Durée : 2h
Contenu : découverte du jardin du domaine, typique du 19ème

siècle. 

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Dominique Ospital

Domaine de Langel
11110 Armissan
Tél : 04.68.45.34.71
Mobile : 06.87.19.32.21
dominiqueospital@voila.fr

www.parc-naturel-
narbonnaise.fr/visiter/les_pres
tations_accueil_du_parc

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de mai à juin, de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
de mai à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 24h à
l’avance.

Tarifs : 3€/adulte.

Capacité d’accueil : 12 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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Les Lamas de la Montagne Noire

Biodiversité, énergie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite commentée de l’élevage
Durée : 0h45
Contenu : découverte du site et de l’élevage des lamas.

-> La balade
Durée : journée, week-end, croisière
Contenu : balade dans la Montagne Noire accompagnée par un

meneur de lamas.
Remarque : - tarif sur demande pour les groupes

- itinéraires modulables en fonction du groupe
- casse-croûte à prévoir.

-> Initiation à la conduite du lama de bât
Durée : 1h30
Contenu : petit parcours au coeur de la forêt (2km environ) où
l’on apprend les bases pour bien mener un lama.
Remarque : minimum 4 personnes

-> La balade contée
Durée : demi-journée (soirée possible)
Contenu : contes «D’ici et de lamas», à déguster en pleine 
nature en compagnie des animaux.
Remarque : minimum 10 personnes

-> La balade thématique
Durée : demi-journée ou journée
Contenu : la châtaigne, l'ethnologie locale, la botanique, les 
énergies renouvelables (la ferme des lamas est équipée 
d'éolienne et de panneaux solaireset il y a la possibilité de 
visiter le parc éolien du Pas de Montserrat à 5 Km).

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Louis Accart

Les Vernedes 
1160 Castans
Tél : 04.68.26.60.11
lama.montagnenoire@viveole.
com

www.lamabalade.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours à partir de 9h
jusqu’au coucher du soleil.
Pendant les vacances scolaires
sur réservation.

Meilleure période pour visiter :
de septembre à juin.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél et par
mail.

Tarifs : variables en fonction
des prestations. A consulter.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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La Maison de la Clape

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Les balades « Nature et Patrimoine »
Durée : 2h à 2h30
Contenu : balades sur le Massif de la Clape, notamment sur le
sentier de découverte de la Combe du Loup (inscrit au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée), 
en abordant les thématiques de la biodiversité, du paysage et
du petit patrimoine bâti.

-> La Réserve Naturelle de l'île Sainte Lucie
Durée : 2h
Contenu : la visite guidée de la Réserve Naturelle de l'île 
Sainte Lucie, près de Port-La-Nouvelle, pour découvrir sa 
biodiversité.

-> Les sorties saisonnières
Durée : demi-journée, journée
Contenu : des sorties organisées selon les saisons: salades 
sauvages, nuit des étoiles, nuit de la chouette, journée du 
Patrimoine Européen, journée de Pays,...
Remarque: consulter pour connaître les dates.

-> Les projets scolaires et périscolaires
Durée : demi-journée, journée
Contenu : différents projets (Ecole du Parc, Regards Paysages,
Regards Energie, Classe Accueil Environnement de Bages,...) 
sont proposés en lien avec les thématiques de la biodiversité,
du recyclage, du jardin et du paysage. Les projets 
comprennent des interventions d'animateurs dans la classe et
des sorties sur le terrain. Ils concernent les scolaires de la 
Petite Section à la Terminale et les enfants en centre de 
loisirs sans hébergement.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Colette Vialelle

24 rue Jean Jaurès
11110 Vinassan
Tél : 04.68.45.25.47
maisondelaclape@wanadoo.fr

www.maisondelaclape.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h.

Meilleure période pour visiter :
le printemps.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : selon les
prestations.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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L’Abîme de Bramabiau

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

M. Passet

30750 Camprieu
Tél/Fax : 04.67.82.60.78
bramabieu@aol.com

www.abime-de-bramabiau.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon la période, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : sans réservation.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : n.c.

Site non accessible aux
handicapés

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite
Durée : 1h
Contenu : véritable berceau de la spéléologie française, la 
visite aménagée propose un circuit de 1km très accessible 
permettant de ressortir à 5 minutes du bâtiment d'accueil. 
Au cœur du massif de l'Aigoual et du Parc National des 
Cévennes, la rivière du Bonheur naît à l'air libre. En contact 
avec le calcaire, elle va s'engouffrer sous le Causse de 
Camprieu pour rejaillir 800 mètres plus loin.
Remarque : température constante à 10°C, prévoir des 
vêtements chauds.
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Le Causse de Blandas Aven et Calade

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Paul Remise

Le Truel
30120 Mars
Tél : 06.85.52.26.68
contact@aven-et-calade.fr

www.aven-et-calade.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél et par
mail.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 12 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Découverte du terroir cévenol
Durée : journée, week-end
Contenu : au cours de la randonnée, découverte du terroir 
cévenol et de l’agriculture biologique, avec dégustation de 
produits et repas biologiques.

-> Randonnée découverte du Causse de Blandas
Durée : journée
Contenu : découverte du Causse de Blandas et des techniques
de progression en randonnée souterraine, découverte de la 
vie et du cycle de l’eau sur un causse calcaire.

-> Randonnée découverte du Parc National des Cévennes
Durée : journée, week-end
Contenu : découverte du Parc National des Cévennes. 
Diffusion d’une vidéo présentant le Parc, observation du haut
de « l’arbre à hamacs » (assurés par du matériel 
d’Escalarbre), découverte de la vie dans un torrent et de son 
environnement. Randonnée sur un sentier panoramique.

-> Randonnée raquette à neige
Durée : demi-journée, journée
Contenu : découverte du massif de l’Aigoual et de la 
technique de la randonnée en raquettes.
Remarque : consulter le site internet pour plus 
d’informations.
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Le Causse de Blandas Aven et Calade

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Paul Remise

Le Truel
30120 Mars
Tél : 06.85.52.26.68
contact@aven-et-calade.fr

www.aven-et-calade.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél et par
mail.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 12 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Coucher de soleil et randonnée nocturne
Durée : demi-journée
Contenu : randonnée en fin d'après-midi pour assister au 
coucher de soleil dans un site fantastique. Après une 
dégustation de produits du terroir bio, la randonnée 
se poursuit par sur un sentier sur les crêtes à la lueur de la 
lune ou des frontales pour découvrir le monde de la nuit.
Remarque : consulter le site internet pour plus 
d’informations.

-> Randonnée rivière
Durée : demi-journée, journée
Contenu : au bord de l'eau, à remonter un petit torrent 
cévenol, de cascades en piscines naturelles pour admirer la 
beauté des sites et découvrir la richesse de la biodiversité.

-> Randonnée souterraine sur le Causse de Blandas
Durée : demi-journée, journée
Contenu : mélange de randonnée à pied et de spéléologie. 
Découverte des spécificités d'un causse tel que celui de 
Blandas à travers sa faune, sa flore, ses activités humaines 
présentes et passées, ainsi que des entrées verticales de 
cavités. Exploration d’une grotte.
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Le Causse de Blandas Aven et Calade

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Paul Remise

Le Truel
30120 Mars
Tél : 06.85.52.26.68
contact@aven-et-calade.fr

www.aven-et-calade.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél et par
mail.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 12 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Spéléologie
Durée : demi-journée
Contenu : initiation et découverte du milieu souterrain, des 
stalactites, colonnes et autres draperies en utilisant des 
techniques de progression propres à la spéléologie.

-> Randonnée VTT
Durée : demi-journée, journée
Contenu : expérience de sensations dans le Causse de 
Blandas  en acquérant des techniques propres à la pratique 
du VTT.
Remarque : le parcours peut être aménagé selon le lieu de 
résidence et les souhaits.

-> Séjours
Durée : une semaine
Contenu : trois formules de séjour possibles : « famille », 
« adultes » et « entre Causses et Cévennes ». Chaque jour, un
thème différent est abordé dans une randonnée de 4h à 6h, 
accompagnée d’un âne.
Remarque : - consulter le site internet pour plus 

d’informations
- en partenariat avec Vert de Sable, consulter la 
fiche page 19.
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Le Causse de Blandas Vert de Sable

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Sébastien Loigerot

La Merlière
30770 Aumessas
Tél : 09.54.21.02.16
Mobile : 06.89.11.73.65
vertdesable@no-log.org

www.vertdesable.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, courrier
ou mail.

Tarifs : variables en fonction
des prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Animation pédagogique «Rivière»
Durée : 6h
Contenu : découverte de la faune et de la flore lors d’une 
randonnée sur le thème de la rivière. Balade contée, avec 
petite pêche et découverte des indices biotiques.
Remarque : pour les familles et les scolaires.

-> Sortie découverte des salades sauvages
Durée : 3h
Contenu : balade et petites histoires des plantes comestibles 
avec dégustation à la fin.
Remarque : sorties réalisées au printemps.

-> Découverte du Parc National des Cévennes
Durée : journée
Contenu : randonnée à thème, utilisation d’outils 
pédagogiques réalisés par l’association Cévennes 
Écotourisme.
Remarque : randonnée à la demande, se renseigner sur le 
site.

-> Séjours écotouristiques
Durée : une semaine
Contenu : trois formules de séjour possibles : « famille », 
« adultes » et « entre Causses et Cévennes ». Chaque jour, un 
thème différent est abordé dans une randonnée de 4h à 6h, 
accompagnée d’un âne.
Remarque : - consulter le site internet pour plus 

d’informations
- en partenariat avec Aven et Calade, consulter 
la fiche page 18.
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La Clède Peyric

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Roger Peyric

Les Bouschets
30450 Aujac
Tél : 04.66.61.18.90
Mobile : 06.71.52.27.27
lacledepeyric.aujac@nordnet.fr

http://laclede.aujac.free.fr/ind
ex.htm

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de juin à
septembre de 11h à 19h,
pendant les vacances scolaires
de 14h à 19h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 10 jours à
l’avance.

Tarifs : 3€ par personne.

Capacité d’accueil : 45 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h à 1h30
Contenu : découverte de la méthode traditionnelle de 
séchage de la châtaigne, de l’ancien matériel de décorticage, 
de la fabrication de la farine de châtaigne et de la ruche 
traditionnelle en tronc de châtaignier.
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Déchetterie Salindres

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Pierre Granados

Route de Saint Privat des Vieux
30340 Salindres
Tél : 04.66.78.89.00
p.nouvel@grandales.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Fermé le lundi matin, le
dimanche et les jours fériés.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél au
04.66.92.22.20
Contact : Philippe Nouvel

Tarifs : visite gratuite.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : visite guidée de la plateforme avec explication des
filières de recyclage.
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Déchetterie Sictomu

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jérémy Gras

Quartier Bord Nègre D3bis
30210 Argilliers
Tél : 04.66.22.98.79
communication@sictomu.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
mardi, jeudi et vendredi.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par courrier ou
mail, un mois à l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : tri, destination, traitement et recyclage des 
déchets (y compris le tri des déchets hors déchetterie : 
ordures ménagères, verre, compostage).
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Domaine de Bayssac

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Sylvie Raymond

Domaine de Bayssac
Mandajors
30480 St Paul La Coste
Tél : 04.66.34.01.17
contact@bayssac.fr

www.chambre-hotes-cevennes.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
de mai à fin octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 25 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Alimentation, biodiversité, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La ferme cévenole traditionnelle
Durée : 2h
Contenu : explication de l’organisation d’une ancienne ferme 
cévenole : les bâtiments du mas, l’utilisation des divers 
espaces de culture, l’irrigation, la culture en terrasse avec la 
découverte du patrimoine bâti en pierre sèche (terrasses, 
clède, bassins, barrages, rucher).
Remarque : prévoir des chaussures de marche.

-> La châtaigneraie traditionnelle
Durée : 2h
Contenu : au fil d'une promenade autour du mas, observation 
des éléments du paysage et des aménagements pour 
comprendre comment fonctionnait cette vie qui s'organisait 
autour du châtaignier, comment elle a disparu et quelles sont
les perspectives pour ce fruit un peu oublié.
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Éco-gîte de Vieljouvès

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Dominique Van Weddingen

Vieljouvès-Bas
48240 St André de Lancize
Tél : 04.66.34.01.17
vieljouves-cevennes@orange.fr

http://monsite.orange.fr/vieljo
uves/page5.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur réservation.

Meilleure période pour visiter :
de mai à novembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou par
mail.

Tarifs : 6€ par personne

Capacité d’accueil : 10 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés

Éco-construction, biodiversité, agriculture biologique

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : présentation de l’éco-gîte : matériaux, capteur 
solaire, phyto-assainissement des eaux grises, compostage, 
toilettes sèches ; découverte du jardin, des plantes 
médicinales et du maraîchage selon des méthodes 
d’agriculture biologique.
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L’Écomusée La Caracole

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Gilles Soufflet

La Cantonnade
30960 St Florent sur Auzonnet
Tél : 04.66.25.65.70
cevennes@lacaracole.fr

www.lacaracole.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
d’avril à juin et en septembre:
mercredi et dimanche. Juillet et
août: tous les jours. Horaires à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
de mai à fin septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 2 jours à
l’avance.

Tarifs :
- 6€/adulte
- 4€/enfant
- groupe (20 pers. min.) :
2€/pers.

Capacité d’accueil : 70 pers.

Site accessible aux handicapés

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> L’escargot : de l’œuf à l’assiette
Durée : 1h30
Contenu : la visite de l’écomusée et de la ferme d’élevage. 
Diététique et conseils d’un chef cuisinier.
Remarque : visite en anglais possible.

-> L’escargot dans la nature
Durée : 1h30
Contenu : découverte de l’escargot, son mode de vie, 
d’alimentation, de reproduction. Observation d’œufs, de 
naissains.
Remarque : - visite pour les enfants,

- pour les scolaires uniquement en mai et en 
juin,
- possibilité de réalisation d’un mini élevage en 
classe,
- la visite nocturne en été se conclut avec le 
réveil de 200 000 escargots.

-> Courses d’escargots
Durée : variable, selon la motivation des escargots
Contenu : courses d’escargots en été, lors des nocturnes du 
vendredi et du samedi.
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L’Écomusée de la Vallée du Galeizon

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christian Anton

30480 Cendras
Tél : 04.66.30.21.83
Fax : 04.66.30.40.72

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
ouvert toute l’année sur
réservation.

Meilleure période pour visiter :
printemps et automne. 

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, environ 3
jours à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 80 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite de l’exposition permanente
Durée : 1h30
Contenu : la visite commentée de l'exposition permanente.

-> Sorties sur site
Durée : demi-journée
Contenu : lecture de paysage, archéologie, ethnologie.

-> Intervention en milieu scolaire
Durée : 0h45
Contenu : thématiques : sciences de la Terre, anthropologie. 
Tous niveaux.
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La Forêt fossile

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Renée Souchon

Champclauson
30110 La Grande Combe
Tél : 04.66.60.34.65
Fax : 04.66.54.91.33
renee.souchon@aliceadsl.fr

www.foretfossile.dyndns.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél, fax ou mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 200 pers.

Site accessible aux handicapés

Géologie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> Visite guidée du site
Durée : de 1h30 à la demi-journée
Contenu : la visite de la salle d’exposition climatisée. 
Projection d’un diaporama explicatif de 30 mn. Visite à bord 
du petit train de la forêt fossile. Atelier de recherche 
paléontologique pour les plus jeunes.
Remarque : des supports pédagogiques sont disponibles.
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La Grotte de La Cocalière

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

30500 Saint-Ambroix
Tél : 04.66.24.34.74
Fax : 04.66.24.20.13
grotte-cocaliere@wanadoo.fr

www.grotte-cocaliere.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du 15 mars au 30 juin et du 1er
septembre aux vacances de
Toussaint : de 10h00 à 12h00
et de 14h à 17h00. Juillet et
août : de 10h à 18h00.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél, mail ou courrier papier.

Tarifs : variables, à consulter.

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site non accessible aux
handicapés

géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : visite guidée et commentée tout au long d’un 
parcours sécurisé accessible à tout âge. Observation des 
concrétions de calcite habituelles, des stalagmites et des 
stalactites de tailles et formes diverses (dont des massifs et 
colonnes), des disques, des concrétions circulaires défiant les
lois de la pesanteur.
Remarque : température constante à 14°C
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La Grotte de Trabuc

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

30140 Mialet
Tél : 04.68.85.03.28
04.68.26.14.20
Fax : 04.68.26.10.75
trabuc30@orange.fr

www.grotte-de-trabuc.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes.

Tarifs :
- 8,40€/adulte
- 5,30€/enfant (5-12 ans)

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site non accessible aux
handicapés moteurs

Organisation spécifique pour le
Safari Souterrain
Renseignements et réservation
par tél au 04.67.66.11.11

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Visite guidée de la grotte aménagée
Durée : 1h
Contenu : le parcours s’effectue dans la partie aménagée de 
la grotte, il permet de découvrir les cascades, les couleurs 
extraordinaires et les effets de lumières de la Grotte de 
Trabuc ainsi que ses 100.000 soldats, phénomène inexpliqué 
à ce jour.
Remarque : - température constante à 14°C

- photos et vidéos tolérées

-> Safari souterrain : circuit « découverte »
Durée : 4h
Contenu : c’est un compromis entre l'activité spéléologique 
réservée à quelques initiés, et la visite traditionnelle d'une 
grotte. Ce parcours permet de se familiariser avec le milieu 
souterrain, d'évoluer dans des décors minéraux exceptionnels 
(Gypse, aragonite, calcite).
Remarque : - température constante à 14°C

- appareil photo recommandé
- prévoir une lampe torche et des vêtements de 
rechange

-> Safari souterrain : circuit « La Grande Traversée »
Durée : 6h
Contenu : ce circuit est proposé à toutes les personnes qui 
ont pratiqué le "circuit découverte" et désirent en savoir plus
sur la morphologie des cavernes (formes de galeries, 
remplissages, concrétions), les divers stades de creusement.
Remarque : - température constante à 14°C

- appareil photo recommandé
- prévoir une lampe torche et des vêtements de 
rechange
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La Maison de l’Eau

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Régis Martin

30122 Les Plantiers
Tél : 04.66.30.36.55
info@maison-de-leau.org

www.maison-de-leau.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variableselon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 10 à 15
pers. par groupe. Possibilité de
plus sur réservation.

Site accessible aux handicapés

Gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : découverte du site composé de sept salles 
thématiques sur les spécificités des milieux naturels 
cévenols. Panneaux, maquettes, aquarium, marelle, balade le 
long du béal jusqu’à la paissière.

-> Le jeu de piste
Durée : 2h
Contenu : répartis en équipe, les joueurs ont des énigmes à 
résoudre et des épreuves à faire pour arriver le plus loin dans 
le parcours de Monsieur Castor sur les thématiques de l’eau 
dans tous ses états, ses usages, la faune et la flore.
Remarque : pour les groupes d’enfants et d’adultes.

-> Le petit explorateur
Durée : 1h à 2h
Contenu : munis d’un carnet d’explorateur, les enfants 
réalisent des expériences afin de découvrir certaines notions 
liées à l’eau comme l’infiltration et le ruissellement, les états 
de l’eau, « flotte ou coule ».
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La Maison de la Garrigue et des Terroirs
de l’Olivier

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christine Dumas

Avenue Magellan
Quartier du TEC
30320 Marguerittes
Tél : 04.66.20.54.78
mgto644@orange.fr

www.terra-
olea.org/nimes/tourisme.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
au printemps et en automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 1 mois à
l’avance.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter

Capacité d’accueil : 25 pers.,
possibilité d’accueillir deux
groupes selon le site.

Site en partie accessible aux
handicapés

Alimentation

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La culture de l’olivier
Durée : 2h
Contenu : découvrir l’oléiculture. Carnets de découverte avec 
des réponses à cocher, à écrire, à dessiner, mots fléchés. 
Découverte sensorielle des produits oléicoles (sentir les 
savons, tester de l’huile sur les mains, déguster des olives, 
de la tapenade, de l’huile).
Remarque : - public : cycle 1, 2 et 3

- apporter du pain pour la dégustation

-> L’huile d’olive
Durée : 2h
Contenu : appréhender la fabrication de l’huile d’olive. 
Ramassage des olives, dénoyautage, pressage avec un moulin 
et dégustation.
Remarque : - public : cycle 1, 2 et 3

- apporter du pain pour la dégustation et des 
tabliers pour la manipulation.

-> La tapenade
Durée : 1h30
Contenu : appréhender la fabrication de la tapenade. Prise de 
connaissance des différents produits utilisés, de la recette. 
Pressage des produits manuellement. Dégustation. Réalisation
d’un document personnel : découpage et collage de visuels de
la recette.
Remarque : public : cycle 3
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La Maison de la Garrigue et des Terroirs
de l’Olivier

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christine Dumas

Avenue Magellan
Quartier du TEC
30320 Marguerittes
Tél : 04.66.20.54.78
mgto644@orange.fr

www.terra-
olea.org/nimes/tourisme.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
au printemps et en automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 1 mois à
l’avance.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter

Capacité d’accueil : 25 pers.,
possibilité d’accueillir deux
groupes selon le site.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La faune de la garrigue
Durée : 2h
Contenu : comprendre l’incidence des milieux ouverts et des 
milieux fermés sur les espèces méditerranéennes. Atelier en 
binôme, avec une fiche d’identité sur chaque animal. Réaliser
un dialogue entre un chat et chaque animal de la garrigue. 
Mise à disposition d’animaux sculptés à taille réelle.
Remarque : public : cycle 3

-> La flore de la garrigue
Durée : 2h
Contenu : comprendre l’incidence des milieux ouverts et des 
milieux fermés sur la flore méditerranéenne. Observation le 
long d’un fil de 15 mètres du nombre d’espèces de fleurs 
dans un milieu fermé puis ouvert. Prise de photos 
numériques, dessin et recherche des noms des plantes sur 
documentation.
Remarque : - tout public 

- apporter un appareil photo numérique

-> Les arbres de la garrigue
Durée : 2h
Contenu : comprendre l’adaptabilité des plantes xérophiles. 
Balade d’orientation, à chaque borne le groupe prélève une 
feuille d’un arbre de la garrigue et observe son adaptabilité 
au climat aride. Réalisation d’un herbier personnel.
Remarque : - tout public

- se munir de vêtements et de chaussures 
adaptés au terrain de garrigue, gourde d’eau, 
casquette, crème solaire
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La Maison de la Garrigue et des Terroirs
de l’Olivier

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christine Dumas

Avenue Magellan
Quartier du TEC
30320 Marguerittes
Tél : 04.66.20.54.78
mgto644@orange.fr

www.terra-
olea.org/nimes/tourisme.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
au printemps et en automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 1 mois à
l’avance.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter.

Capacité d’accueil : 25 pers.,
possibilité d’accueillir deux
groupes selon le site.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Les abeilles
Durée : 0h15 par enfant
Contenu : faire la connaissance d’un auxiliaire de la 
biodiversité. Réalisation d’une abeille avec divers matériaux 
à découper et coller permettant une observation fine de 
l’auxiliaire.
Remarque : public : cycle 1, 2 et 3

-> Au pays du rachalan
Durée : 2h
Contenu : Découverte sensorielle de l’espace pierres sèches 
(capitelles, terrasses, murettes). Atelier d’écriture, lecture de 
paysage.
Remarque : - tout public

- se munir de vêtements et de chaussures 
adaptés au terrain de garrigue, gourde d’eau, 
casquette, crème solaire.
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La Maison de la Garrigue et des Terroirs
de l’Olivier

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christine Dumas

Avenue Magellan
Quartier du TEC
30320 Marguerittes
Tél : 04.66.20.54.78
mgto644@orange.fr

www.terra-
olea.org/nimes/tourisme.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
variables selon les saisons, à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
au printemps et en automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 1 mois à
l’avance.

Tarifs : variables selon les
prestations, à consulter

Capacité d’accueil : 25 pers.,
possibilité d’accueillir deux
groupes selon le site.

Site en partie accessible aux
handicapés

Eco-construction, prévention des risques naturels

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Le feu
Durée : 2h
Contenu : aborder le risque majeur incendie. Réalisation de 
panneaux informatifs du risque majeur incendie à l’aide de 
plaquettes informatives du Conseil Général.
Remarque : public : à partir du cycle 3

-> La maison écologique
Durée : 2h
Contenu : découvrir une structure Haute Qualité 
Environnementale.
Remarque : tout public
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La Maison des Insectes

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Martine Bordes

2 rue de la Monnaie
30250 Sommières
Tél : 04.66.71.24.35
maisondesinsectes@gmail.com

http://maisondesinsectes.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
hors saison, le mercredi de 15h
à 18h et le samedi de10h30 à
12h30. Juillet et août, horaires
variables, à consulter.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : en dehors des
heures d’ouverture pour les
groupes, par tél ou mail.

Tarifs :
- 2€/adulte (+ de 13 ans)
- 1,50€ (- de 13 ans)
- groupe (10 pers. min.):
1,50€/pers.

Capacité d’accueil : 20 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 0h30 à 1h30
Contenu : sensibilisation au monde des insectes. Exposition 
de la collection d’insectes de Jean-Philippe Lamour. 
Diaporama d’insectes.
Remarque : possibilités d’animations pédagogiques pour les 
enfants en milieu scolaire et périscolaire.
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La Mine témoin d’Alès

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Marion Durand

Chemin de la cité Sainte-
Marie/Rochebelle
30100 Alès
Tél : 04.66.30.45.15
Fax : 04.66.61.58.26
contact@mine-temoin.fr

www.mine-temoin.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de mars à juin et de septembre
au 11 novembre, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Juillet
et août, de 10h à 19h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les groupes et les particuliers.

Réservation : pour les groupes,
par tél, fax, mail ou courrier, 15
jours à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 60 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Energie, prévention des risques

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite traditionnelle
Durée : 1h30
Contenu : visite commentée des galeries et projection vidéo. 
Commenté de bout en bout, le parcours des galeries 
témoigne d’un siècle d’activité minière, industrielle et 
sociale, au cours duquel les mineurs ont exploité le charbon 
dans un environnement difficile et dangereux.

-> La visite virtuelle
Durée : 1h30
Contenu : cette visite permet aux personnes à mobilité 
réduite de découvrir l’histoire de la mine et de ses hommes. 
Visite commentée en direct par un conférencier, filmée 
comme en temps réel et retransmise sur écran, elle recrée 
l’ambiance unique du fond et présente la descente dans la 
cage, le parcours dans les galeries et les différents points de 
visite.
Remarque : réservée aux personnes à mobilité réduite se 
présentant en groupe.

-> Les visites pédagogiques
Durée : 0h50 à 1h30
Contenu : n.c.
Remarque : à partir de 20 personnes.
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Le Musée de la Soie

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Michel Costa

Place du 8 mai 1945
30170 St Hippolyte du Fort
Tél : 04.66.77.66.47
museedelasoie@hotmail.fr

www.museedelasoie-
cevennes.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du 1er avril au 8 novembre de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le lundi sauf pendant le
mois d’août.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes.

Tarifs :
- 4,90€/adulte
- 2,90€/enfant
- tarif réduit, à consulter.

Capacité d’accueil : 70 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, techniques de la filature

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La fabrication de la soie
Durée : 1h15
Contenu : découverte des étapes la fabrication du fil de soie, 
de l’élevage du ver à soie au travail du fil.

-> L’atelier de Gréfeuilhe
Durée : 1h15
Contenu : visite d’un atelier de tissage de la soie. Tissage, 
tricotage et confection.

-> La visite du musée pour les scolaires
Durée : 1h à 3h
Contenu : découverte de la filière soie dans son ensemble, de 
l’élevage au tissage, et atelier au choix : élevage des vers à 
soie, dévidage d’un cocon et filage de la soie, tissage ou 
peinture sur soie.

37
Retour au sommaire

www.museedelasoie-cevennes.com
www.museedelasoie-cevennes.com
museedelasoie@hotmail.fr


Le Musée minéralogique
Ecole des Mines d’Alès

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Didier Nectoux

6, avenue de Clavières
30319 Alès Cedex
Tél : 04.66.78.51.69
musee-mineralogique@mines-
ales.fr

www.mines-
ales.fr/CMGD/musee.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de septembre à juin sur rendez-
vous pour les groupes et les
scolaires.
De juin à septembre, du lundi
au vendredi de 14h à 17h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél ou mail.

Tarifs :
- adulte : de 3,50€  à 4,50€
- enfant : 2€

Capacité d’accueil : 40 pers.

Site accessible aux handicapés

Géologie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte des minéraux utiles au service de 
l’Homme. Jeux de recherche de quelques minéraux contenus 
dans des objets de la vie courante.
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Le Muséum d’Histoire Naturelle
Nîmes

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Adeline Rouilly

13 Bld de l’Amiral Courbet
30000 Nîmes 
Tél : 04.66.76.73.45
museum@ville-nimes.fr

www.nimes.fr/index.php?id=284

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du mardi au dimanche, de10h à
18h

Meilleure période pour visiter :
les vacances scolaires.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail, 1
mois à l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> L’exposition permanente
Durée : 1h
Contenu : trois thématiques sont présentées au public : la 
préhistoire, l’ethnographie à l’aune des années trente et la 
zoologie.
Remarque : - l’exposition ethnographique date des années 
trente. La présentation, inchangée depuis des dizaines 
d’années, laisse deviner les idées dominantes de l’époque 
coloniale.

- livret pédagogique pour la salle de zoologie.

-> Les expositions temporaires
Durée : 1h
Contenu : la Galerie du muséum, nouvelle salle d'expositions 
temporaires, permet d'aborder des questions scientifiques 
d'actualité s'appuyant sur les riches collections du musée.
Remarque : livret pédagogique.

-> Les ateliers scientifiques
Durée : 1h
Contenu : différents ateliers sont proposés, entre 
observation, manipulation et sortie découverte sur le thème 
de l’Homme, la Nature, l’Univers et leurs inter-relations.
Remarque :  - de la maternelle au lycée

- livret pédagogique
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Le Parc de l’Eau ADDEEI Sud

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Gilles Blanc

Place Maurice Mattéi
30129 Redessan
Tél : 04.66.20.45.30
addeei.sud@gmail.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur réservation.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél au
06.89.59.63.48

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 60 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion de l’eau, énergie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 2h30
Contenu : découverte du site, de l’eau et des énergies 
renouvelables. Visite d’un potager et d’une mare 
pédagogique.
Remarque : intervention d’un animateur sur réservation.
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Le Pont du Gard

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Catherine Py
Laure Valerian
Sonia Sabatier

La Bégude
400 route du Pont du Gard
30210 Vers Pont du Gard
Tél : 0.820.903.330
0,12€TTC/min
Fax : 04.66.37.51.50
contact@pontdugard.fr

www.pontdugard.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
en été de 7h à minuit tous les
jours sauf le lundi matin. Reste
de l’année, à consulter.

Meilleure période pour visiter :
en mars, septembre et octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation :
Par tél 3 semaines à l’avance
- groupes scolaires :
04.66.37.51.11
- groupes adultes :
04.66.37.51.10

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : variable en
fonction des ateliers.

Site accessible aux handicapés

Gestion de l’eau, biodiversité, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30 à 2h30
Contenu : visite commentée du Pont du Gard, des vestiges, 
du Musée, des Mémoires de garrigue.
Remarque : visite conseillée à partir de 7 ans.

-> Les ateliers et les activités pédagogiques pluridisciplinaires
Durée : 1h30 à 3h
Contenu : découvrir l’aqueduc, le trajet de l’eau, la gestion 
de l’eau, la garrigue, le paysage et l’archéologie (jeu de 
piste, jeu de rôle, visite commentée, course d’orientation, 
fouille archéologique, conte).
Remarque : - prévoir des accompagnateurs

- prévoir des vêtements adaptés à la saison.
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Préhistorama

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Mélanie Conterio
Yannick Maire

Pont d’Avène
La croix de Fauvie
30340 Rousson
Tél : 04.66.85.86.96
Fax : 04.66.85.86.93
contact@prehistorama.com

www.prehistorama.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture : de
février à mai et de septembre à
novembre, tous les jours de 14h à
18h. Juillet et août, tous les jours
de 10h à 19h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour les
groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél, 15 jours à l’avance.

Tarifs :
- 6€/adulte
- 4€/enfant

Capacité d’accueil : 50 pers. par
visite guidée.

Site accessible aux handicapés

Biodiversité, géologie

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte de l’évolution dans la Galerie des 
Temps géologiques depuis le commencement de la vie sur 
Terre jusqu’à l’apparition de l’Homme, de la Préhistoire avec 
des scènes reconstituées de la vie de nos ancêtres et la salle 
des animaux de l’ère glaciaire. Une collection ethnographique
avec des objets contemporains issus d'une fabrication tribale,
parfois inchangée depuis le paléolithique. Une exposition 
temporaire : « Quand la nature fait de l’Art », une collection 
de fossiles exposée pour le plaisir des yeux.

-> Les ateliers pédagogiques
Durée : 1h à 2h
Contenu : différents ateliers sont proposés aux scolaires : 
confection de parures, Poteries, dessins préhistoriques aux 
crayons d’ocre et charbon de bois, taille d’un outil sur buis, 
gravures sur plaquette d’argile, fabrication d’une bourse en 
toile de jute, fabrication d’un objet utilisé pour l’atelier 
suivant.
Remarque : différents niveaux, se renseigner.
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Seaquarium

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Marc Groul

Avenue du Palais de la Mer
BP 106
30240 Grau du Roi
Tél : 04.66.51.57.57
annemarie@seaquarium.fr

www.seaquarium.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours sauf 25 et 31
décembre. Horaires variables
selon les saisons. A consulter.

Meilleure période pour visiter :
de septembre à avril.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, fax ou
mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : pour les
scolaires, jusqu’à 5 classes.

Site accessible aux handicapés

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 2h30
Contenu : découverte d’animaux marins et discussion sur les 
espèces menacées, tortues de mer, mammifères marins, 
requins.

-> La classe de mer
Durée : journée
Contenu : visite guidée de l’aquarium, promenade en mer, 
découverte du biotope de la plage, récolte des laisses de mer,
sensibilisation à la protection des dunes, à la pollution.
Remarque : journée proposée en avril, mai, juin, septembre 
et octobre.

-> Mer éveil à la protection
Durée : journée
Contenu : visite guidée et animations de sensibilisation à la 
protection. Diaporama et jeux au choix : les requins, 
l’Antarctique, les tortues de mer.
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Syndicat mixte des gorges du
Gardon

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Marie CHANABE

Hôtel du Département
Rue Guillemette
30044 NIMES Cedex

Tél : 04.66.76.76.97
sm.gorgesdugardon@wanadoo.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 8h à
17h30.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 2 jours à
l’avance au 04.66.03.62.59

Tarifs :
- 4,50€/adulte 
- 3,50€/enfant 
- « Petits pas et petits plats » :
15€/adulte et 10€/enfant

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, alimentation

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Chauves-souris : « maîtresses de la nuit »
Durée : 3h30
Contenu : présentation et découverte au crépuscule des 
quelques 21 espèces de chauves-souris présentes dans les 
gorges du Gardon en compagnie d’un garde animateur.

-> Petits pas et petits plats
Durée : 4h
Contenu : visite d’un site emblématique situé au cœur d’un 
espace naturel protégé. Accompagné d’un animateur nature, 
découverte au fil de l’eau, de la faune exceptionnelle et 
discrète (chauve-souris, grand-duc). À mi-parcours, un 
pique-nique, constitué de produits du terroir, est offert.
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Visiatome

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

M. Ivaldi

CEA Marcoule
BP 64172
30207 Bagnols s/ Cèze
Tél : 04.66.39.78.78
Fax : 04.66.39.78.30
contact.info@visiatome.com

www.visiatome.cea.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de 10h à 18h, les
samedis et dimanche de 14h à
18h.
Fermeture annuelle 1er janvier
et 25 décembre.

Meilleure période pour visiter :
de juin à décembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, fax et
mail :
reservation@visiatome.com

Tarifs :
- 3€/adulte
- 2 €/enfant, sénior, étudiant
- gratuit jusqu’à 6 ans
- famille 7€

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés

Energie

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : découverte des enjeux énergétiques, de la 
radioactivité, des enjeux du nucléaire, de ses déchets.

-> Les ateliers pédagogiques
Durée : 1h30
Contenu : des ateliers pédagogiques, en relation avec les 
thèmes développés dans l’exposition sont proposés par les 
chercheurs et animateurs scientifiques du Visiatome. Ces 
ateliers se font par demi-groupe en alternance avec la visite 
de l’exposition.
Remarque : - différents niveaux scolaires : primaire, collège 

et lycée
- sur réservation

-> Les ateliers des vacances
Durée : 1h30
Contenu : à chaque période de vacances, une thématique est 
abordée en atelier (l’énergie, le goût, le climat, la 
bioluminescence, les états de la matière, les composants 
cachés).
Remarque :  - à partir de 8 ans

- sur réservation
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ADENA (Association de Défense de l’Environnement

et de la Nature des Pays d’Agde)

Alimentation, biodiversité, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La Réserve Naturelle du Bagnas
Durée : 2h30
Contenu : découverte du site, des milieux naturels, des 
oiseaux et du rôle des réserves naturelles et du Conservatoire 
du Littoral.
Remarque : - public, une fois par semaine hors saison 

estivale, 3 fois par semaine en juillet-août
- scolaires : toute l’année sur des thématiques 
liées aux espèces animales et végétales, à l’eau, 
à la protection de la nature et aux métiers de la 
nature.

-> Le volcanisme littoral
Durée : 2h30
Contenu : découverte des roches volcaniques du littoral 
agathois, des paysages littoraux.
Remarque : - public, une fois par semaine de mai à 

septembre
- scolaires : sur les thématiques des volcans et 
des lectures de paysage.

-> Le sentier sous-marin
Durée : 2h
Contenu : le long de 5 bouées en mer, découverte des fonds 
marins équipé en palmes, masques, tubas, combinaisons de 
plongée et plaquettes sur les espèces. Possibilité de faire des 
photos sous-marines.
Remarque : - uniquement de mi-juin à mi-septembre.

- public à partir de 8 ans en groupes de 8 
personnes.
- inscription uniquement sur place à La Plagette,
avant le port du Cap d’Agde.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Renaud Dupuy de la Grandrive

Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète
34300 Agde
Tél : 04.67.01.60.23
adena.bagnas@free.fr

www.adena-bagnas.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi.

Meilleure période pour visiter :
l’été pour le sentier sous-marin,
toute l’année pour les autres
activités.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, 2 jours à
l’avance.

Tarifs :
- sentier sous-marin :
12€/pers, 10€ en groupe 
- réserve et volcanisme:
5€/pers 

Capacité d’accueil : 25 pers., 8
pour le sentier sous-marin.

Site non accessible aux
handicapés

46
Retour au sommaire

www.adena-bagnas.com
adena.bagnas@free.fr


Les Anciens Salins   Frontignan

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 2h à 2h30
Contenu : à partir de la découverte d'un écosystème 
particulier, différents thèmes sont développés : le passé 
salinier du site, la gestion d'une zone humide, la richesse 
floristique et faunistique, la démoustication.
Remarque : en fonction des saisons, l’heure des visites est 
adaptée aux conditions climatiques

-> Les ateliers pour les enfants
Durée : 0h20 à 0h40
Contenu : plusieurs thématiques : les moustiques, les 
oiseaux, le paysage, la flore, le passé salinier, les coquillages.
Rallye des salins, chasse aux coquillages, Tapis de jeu géant, 
divers coloriages.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Virginie Chausi

165 avenue Paul Rimbaud
34184 Montpellier Cedex 4
Tél : 04.67.63.67.63
eid.med@eid.med.org

www.eid-med.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au samedi. Consulter
les horaires.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à juin.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél:
- grand public : 04.67.18.31.60
- scolaires et périscolaires :
06.03.02.99.78

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : grand
public : 20 pers.
Scolaires et périscolaires : 15
enfants par animateur
(possibilité de mobiliser 2
animateurs sous réserve de
disponibilité)

Site non accessible aux
handicapés
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L’Aquarium du Cap d’Agde

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h à 1h30
Contenu : découverte du milieu marin.

-> Les animations en intérieur
Durée : 
Contenu : animation pédagogique sur un thème à choisir, 
suivie de la visite de l’aquarium.
Remarque : sur réservation.

-> Les animations en extérieur
Durée : 3h
Contenu : sortie sur le littoral, sur un thème à choisir.
Remarque : - sur réservation

- aléa météo

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Alain Pigno

11 rue des Deux Frères
34300 Agde
Tél : 04.67.26.14.21
aquarium@aquarium-agde.fr

www.aquarium-agde.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
éviter les jours de pluie.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, 3 jours à
l’avance (1 mois au printemps).

Tarifs : variables selon la
prestation, à consulter.

Capacité d’accueil : 120 pers.

Site accessible aux handicapés
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L’Aquarium Mare Nostrum

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : découverte du monde marin.
Remarque : différents ateliers de découverte, liste détaillée 
sur le site : http ://www.aquariummarenostrum.fr/fr/espace-
pedagogique/ateliers-decouverte.html

-> Les animations pédagogiques
Durée : de 0h30 à 1h
Contenu : découverte du monde marin.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean Burger

Allée Ulysse
Odysséum
34000 Montpellier
Tél : 04.67.13.05.50
education@aquariummarenostr
um.fr

www.aquariummarenostrum.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de septembre à juin : du
dimanche au jeudi de 10h à
19h, les vendredi et samedi de
10h à 20h. Juillet et août : tous
les jours, de 10h à 22h, y
compris les jours feriés.
Fermeture le 25 décembre

Meilleure période pour visiter :
le matin ou en fin de journée.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél au
04.67.13.05.60

Tarifs :
- adulte : 13€
- enfant : 9,50€
- tarif agglo, famille, scolaire :
consulter

Capacité d’accueil : 800 pers.
par heure.

Site accessible aux handicapés
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Cantercel   Site expérimental d’architecture

Eco-construction, énergie

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite découverte : les nouvelles pratiques dans l’habitat
Durée : 2h
Contenu : découverte de bâtiments bioclimatiques, intégrés, 
éco et autoconstruits.
Remarque : possibilité d’atelier maquette.

-> La visite technique : l’utilisation du bois
Durée : 2h
Contenu : bioclimatisme, bois, matériaux.
Remarque : possibilité de projection de réalisations.

-> La visite culturelle : du paysage à l’ambiant intérieur
Durée : 2h à 3h
Contenu : décryptage des espaces de vie.
Remarque : possibilité d’atelier dessin et expérience d’espace

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Odette Baumgartner

CANTERCEL
34250 La VACQUERIE
Tél : 04.67.44.60.06
info@cantercel.com

www.cantercel.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture : le
1er samedi de chaque mois de
9h à 19h et sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail, 10
jours à l’avance.

Tarifs :
- 8€/ pers 
- tarif réduit 6€/pers 
- sur demande du tarif horaire
de l’accompagnateur.

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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Le Cirque de Navacelles

Paysage, alimentation

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Lecture de paysage
Durée : 1h
Contenu : séance vidéo de présentation du territoire, puis 
description de la géographie des lieux, la formation 
géologique, la faune, la flore, l’histoire humaine du site.
Remarque : à partir de 20 personnes.

-> La dégustation
Durée : n.c.
Contenu : dégustation des produits du terroir : vins, 
fromages, charcuteries, huiles d’olive.
Remarque : à partir de 8 personnes.

-> Paysage et terroir
Durée : 1h30
Contenu : lecture de paysage et dégustation de produits du 
terroir.
Remarque : à partir de 20 personnes.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET COORDONNÉESCOORDONNÉES

Sophie Pirkin

Belvédère de la Baume Auriol
34520 St Maurice de Navacelles
Tél/Fax: 04.67.44.63.10
infonavacelles@lodevoisetlarza
c.fr

www.lodevoislarzac.fr/spip.php
?rubrique76

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de mars à juin et de septembre
à novembre : de 10h à 12h45 et
de 13h30 à 18h. Juillet et
août : de 10h à 19h.

Meilleure période pour visiter :
printemps et automne.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, fax ou
mail, 15 jours à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 60 pers.

Site accessible aux handicapés

51
Retour au sommaire

www.lodevoislarzac.fr/spip.php?rubrique76
www.lodevoislarzac.fr/spip.php?rubrique76
infonavacelles@lodevoisetlarzac.fr
infonavacelles@lodevoisetlarzac.fr


CPIE du Haut-Languedoc

Energie

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> L’hydroélectricité
Durée : journée
Contenu : découverte du paysage de la vallée de l’Agout en 
aval de la Salvetat avant la construction du barrage de la 
Raviège (photos anciennes, maquettes, articles de presse). 
Découverte du fonctionnement d’un barrage (maquette 
pédagogique « Hydrowatt »). Visite du site de la Raviège (vue
sur le barrage). Tour complet du lac en bus.
Remarque : cette visite est comprise dans un mini-séjour de 3
jours à destination des élèves de cycle 3 sur la thématique 
des énergies renouvelables.

-> Le bois énergie
Durée : journée
Contenu : lecture de paysage sur un sentier aménagé pour 
découvrir l’évolution de la superficie boisée autour du village 
de Fraïsse s/ Agout : photos anciennes, cartes 
chronologiques. Jeu de piste dans le village pour découvrir 
les différents combustibles utilisables dans une chaufferie et 
visite de la chaufferie bois du village : maquettes, documents
visuels, jeux collectifs.
Remarque : cette visite est comprise dans un mini-séjour de 3
jours à destination des élèves de cycle 3 sur la thématique 
des énergies renouvelables.

-> L’énergie éolienne
Durée : journée
Contenu : balade commentée pour comprendre l’impact 
paysager des éoliennes en moyenne montagne : photos 
anciennes, lecture de paysage. Visite du parc éolien de 
Cambon et Salvergues : calcul de la vitesse du vent, travail 
sur la direction des vents, réflexion imaginaire sur les 
éoliennes du futur.
Remarque : cette visite est comprise dans un mini-séjour de 3
jours à destination des élèves de cycle 3 sur la thématique 
des énergies renouvelables.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Philippe Lonjon

Les Bouldouïres
34330 La Salvetat s/ Agout
Tél : 04.67.97.51.16
Fax : 04.67.97.51.18
cpie@hautlanguedoc.fr

www.cpiehl.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30, le
vendredi jusqu’à 16h30.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail, 15
jours à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 15 à 20
pers. Pour les scolaires : 1
classe.

Site accessible aux handicapés
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Déchetterie Sictom Pézenas-Agde

Gestion des déchets

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du centre de tri
Durée : 1h
Contenu : visite guidée avec explication des filières de 
recyclage, suivie d’un questionnaire.

-> La visite guidée de la déchetterie
Durée : 0h45
Contenu : identification des déchets apportés à la déchetterie
et leur devenir, présentation des différentes bennes.

-> La lombriliculture
Durée : 1h
Contenu : sensibilisation à la valorisation des biodéchets à 
l’aide d’un lombricomposteur.
Remarque : exclusivement le vendredi matin sur rendez-vous.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christian Richard

907 Chemin des Amandiers
BP 112
34120 Pézenas
Tél : 04.67.98.45.83
accueil@sictom-pezenas-
agde.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture : du
lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h à 17h.

Meilleure période pour visiter :
hors été.

Organisation de visites : pour les
particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : n.c.

Site non accessible aux
handicapés
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Déchetterie Syndicat Centre Hérault

Gestion des déchets

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La plateforme de compostage des biodéchets et des déchets
verts

Durée : 1h à 1h45
Contenu : Circuit commenté qui permet de comprendre les 
différentes étapes du processus de compostage de la 
réception des déchets au criblage du compost en lien avec la 
démarche qualité (traçabilité). Présentation du compost, 
produit certifié « utilisable en agriculture biologique » et de 
ses propriétés. Possibilité de visiter un verger d’abricotier 
expérimental adjacent à la plateforme. 
Une introduction en salle sur le tri et le traitement des 
déchets peut être proposée : présentation d’un « power 
point » sur les compétences du Syndicat Centre Hérault, le 
pourquoi du tri, les consignes de tri, et le devenir des 
déchets par filière.
Remarque : cette visite peut être couplée à celle de la 
déchetterie.

-> La déchetterie
Durée : 1h
Contenu : Introduction sous forme de questions/réponses sur 
le tri et le traitement des déchets permettant de replacer la 
déchetterie parmi les différentes filières de collecte. 
Apprentissage des modalités de tri en déchetterie par l’étude 
des contenus des bennes et réflexion commune sur le devenir 
des déchets par filière.
Une introduction en salle sur le tri et le traitement des 
déchets peut être proposée : présentation d’un « power 
point » sur les compétences du Syndicat Centre Hérault, le 
pourquoi du tri, les consignes de tri, et le devenir des 
déchets par filière.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Elise Besson

Route de Canet
34800 Aspiran
Tél : 04.67.88.18.46
communication@syndicat-
centre-hérault.org

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél 2 semaines
à l’avance au 04.67.88.44.96

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés
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Domaine de l’Oulivie

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h à 1h30
Contenu : visite du musée de l’olive avec projection d’un film 
et dégustation des produits du domaine.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Pierre et Hélène Vialla

Mas de Fourques
34980 Combaillaux
Tél/Fax : 04.67.67.07.80
contact@olivie.eu

www.olivie.eu

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours, sauf dimanche et
jours fériés, de 10h à 12h et de
14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail, 1
mois à l’avance.

Tarifs :
- gratuit pour les particuliers
- 2€/ groupe

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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La Grotte de Clamouse

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h15
Contenu : début de la visite avec un film d'introduction. 
Durant la visite, le spectacle son et lumière "Cathédrale du 
Temps".
Remarque : - les chiens en laisse sont admis et les photos 

sont autorisées.
- la température dans la grotte est de 16-17°.
- organisation d’anniversaires

-> La visite guidée pédagogique
Durée : journée
Contenu : - école primaire : le matin: sensibilisation au 
monde des abeilles et à l'environnement (ruche 
pédagogique). L'après-midi: visite de la grotte de 
Clamouse encadrée par un animateur.

- CM1, CM2 et 5e : comprendre le 
fonctionnement d'un aquifère karstique avec un travail dans 
la grotte. Comprendre l'origine du paysage à partir de 
l'observation de deux paysages voisins mais différents. 
Initiation à la géologie à partir de roches récoltées dans le 
paysage. Travail sur le terrain et en atelier à Clamouse. La 
journée est encadrée par un professeur de SVT.

- Classe verte : la grotte de Clamouse propose 
aux éducateurs de passage en classes vertes dans notre 
région de participer à nos programmes. À consulter
Remarque : tarifs à consulter

-> La falaise d’escalade de Clamouse
Durée : 1h
Contenu : l'activité escalade via-ferrata est encadrée par un 
moniteur diplômé d’Etat.
Remarque : - uniquement en mai et en juin

- groupes de 7 personnes maxima par séance
- tarifs à consulter, la location du matériel est 
incluse.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Nicole Dubois

B.P. 08
34150 Aniane
Tél : 04.67.57.71.05
clamouse@gmail.com

www.clamouse.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de 10h30 à
16h20, 17h20 ou 18h20 selon la
saison

Meilleure période pour visiter :
au printemps.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : n.c.

Tarifs :
- adulte : 8,70€ 
- enfant : 5,50€
- tarif réduit : 7,40€
- groupe : 6,70€

Capacité d’accueil : 2000 pers.

Site accessible aux handicapés
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La Grotte de la Devèze

Géologie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte de la grotte.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

34220 Courniou
Tél : 04.67.97.03.24
commune-de-
courniou@wanadoo.fr

www.cournioulesgrottes.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
juillet et août : tous les jours de
10h30 à 18h. Hors saison : à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél 15 jours à l’avance.

Tarifs :
- 7€/adulte ; 4€/enfant
- 6€/groupe ; 3€/scolaire

Capacité d’accueil : 60 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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La Grotte des Demoiselles

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte des stalagmites et des stalactites 
géantes, des coulées de calcites, de grandes colonnes, des 
draperies translucides qui ont impressionné les inventeurs de 
la spéléologie moderne (Edouard Alfred MARTEL, Robert de 
JOLY, Norbert CASTERET, etc.) et qui constituent une véritable
bibliothèque des temps géologiques. Véritable cathédrale des 
abîmes, équipée du premier funiculaire touristique souterrain 
d'Europe.
Remarque : dossiers pédagogiques pour les cycles 2 et 3.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Guilhem Degrully

34190 Saint Bauzille de Putois
Tél : 04.67.73.70.02
Fax : 04.67.73.32.32
grotte@demoiselles.fr

www.demoiselles.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
toute l’année sauf 25 décembre,
1er janvier et 4 semaines entre
Noël et les vacances de février.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél, fax ou
mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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La Maison Cévenole

Biodiversité, traditions populaires

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : présentation des métiers de cloutiers et cercliers, 
de la fabrication de sonnailles, de la culture et l’exploitation 
du châtaigner, découverte de l’exposition temporaire.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Marie-Jo Francart Marty

12 rue du Pont
34610 St Gervais sur Mare
Tél : 04.67.23.68.88
mc.stgervais@free.fr

http://stgervaislavieaucant.free
.fr/maisoncevenole.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
juillet et août : tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Autres périodes : tous les jours
de 14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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La Maison Départementale de
l’Environnement
Biodiversité, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Le programme annuel
Durée : variable
Contenu : un thème est défini chaque année puis développé 
sur deux semestres. Expositions, conférences, animations et 
sorties commentées, illustrent l'actualité environnementale 
autour de ce sujet.

-> «Fantaisies Nature» et «Terres d’octobre»
Durée : variable
Contenu : Deux rendez-vous annuels comprenant balades 
nature, ateliers, animations, jeux et spectacles qui mettent 
en scène l'environnement.

-> Le jardin biologique
Durée : 4 séances de 2h chacune
Contenu : une sensibilisation au jardinage simple et adapté à 
notre région et une découverte des différentes méthodes de 
cultures naturelles basées sur la connaissance des acteurs du 
jardin (faune, flore, eau…) et sur les associations de plantes 
potagères et florales.

-> Animation sur le terrain pour les collèges
Durée : demi-journée, journée
Contenu : nimations sur différents thèmes : le paysage, la 
faune et la flore de la garrigue et son utilisation, la vie de la 
rivière et de la ripisylve, la mare, la flore de la garrigue et 
son utilisation, de l’indice à l’animal, géologie et évolution 
des paysages, la gestion des déchets, à la découverte des 
énergies renouvelables, le domaine de Restinclières.
Remarque : consulter le livret « Les actions éducatives 
environnement – science et technique » sur 
http://herault.fr/environnement

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Natacha Nion

Domaine départemental de
Restinclières
34730 Prades-le-Lez
Tél : 04.99.62.09.40
mde34@cg34.fr

www.cg34.fr/environnement/pr
atique/mde/pre.html

Deux antennes de la MDE:
- à Olargues, au cœur du Parc
Naturel Régional du Haut
Languedoc.
- à Béziers, à l’Hôtel du
Département.

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 ; le
dimanche de 14h à 17h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail.

Tarifs : visite gratuite.

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés
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La Maison de la Nature

Biodiversité, gestion de l’eau, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> «Escapade autour du Méjean»
Durée : 2h à 3h
Contenu : la visite guidée thématique. Observation d’oiseaux 
de la flore des marais, gestion de l’eau, activité humaines, 
formation des lagunes, rôles et fonction d’une zone humide 
littorale.
Remarque : - 2 fois par mois le samedi ou le dimanche matin

de septembre à juin. 
- une fois par semaine de juillet à août 

-> «Escapade pour les juniors»
Durée : 3h
Contenu : recherche d’insectes terrestre ou aquatiquess, jeu 
de piste sur les oiseaux, découverte des plantes de la 
sansouire, recherche d'indice de présence de la faune.
Remarque : - uniquement en juillet et août

- public 7-12 ans

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Gérard Zapata

Chemin de l’Étang
34970 Lattes
Tél : 04.67.22.12.44
nature@ville-lattes.fr

www.ville-
lattes.fr/maisondelanature

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours sauf le lundi et le
jeudi.
De 14h à 18h du 1er septembre
au 30 juin
De 9h à 12h et de 16h à 20h
du 1er juillet au 31 août.
Fermeture : 1er janvier, 1er
mai, 14 juillet, 25 décembre.

Meilleure période pour visiter :
automne, hiver et printemps

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs :
- grand public: 4€/adulte,
2,50€/enfant
- atelier enfant: 3€
- groupe: 60€

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés
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Le Musée de l’Etang de Thau

Biodiversité, gestion de l’eau, techniques

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visiteb guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte des métiers de la pêche et la culture 
des huîtres et des moules, du début de l’élevage jusqu’à nos 
jours.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

M. Dalbigot

Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète
34300 Agde
Tél : 04.67.78.33.57
Fax : 04.67.78.51.56
musee.etang.thau@libertysurf.f
r

www.bouzigues.fr/musee/franc
ais/bouzigues-musee.html

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours, sauf les 25 et 31
décembre. Horaires à consulter.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, fax ou
mail.

Tarifs :
- individuel : 4€/adulte
3€/enfant 
- groupe : 3€/adulte
2,50€/enfant 

Capacité d’accueil : 100 pers.

Site accessible aux handicapés
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L’Oustal des abeilles

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : n.c.
Contenu : découverte des différentes étapes d’extraction, 
comment les reines sont élevées en cellules artificielles et 
observation de la récolte de la production de gelée royale 
tous les 3 jours en saison. Diaporama, vidéorama, exposition 
permanente et la ruche vitrée pour s’initier à la biologie de 
l’abeille.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Gilles Pradier

Soumartre
34600 Faugères
Tél/Fax : 04.67.23.05.94
loustaldesabeilles@yahoo.fr
http://mieldusud.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
juillet et août : tous les jours
sauf le lundi de 10h à 13h et
de 16h à 20h.
Hors saison : le mercredi, le
samedi et le dimanche de 10h à
12h et de 15h à 19h.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à octobre pour voir les
extractions de miel et la récolte
de gelée royale.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél 15 jours à
l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 40 pers.

Site accessible aux handicapés
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Parc éolien d’Aumelas

Energie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : découverte du parc éolien d’Aumelas, manipulation 
de petites éoliennes, expression autour des rumeurs de 
l’éolien, lectures de paysage.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Lucie Moreau

1 rue de l’Église des Cordeliers
34150 Gignac
Tél/fax : 04.67.57.25.44
accueil@demainlaterre.fr

www.demainlaterre.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
de mars à mai et de septembre
à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés
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Le Planétarium Galilée

Astronomie, biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La séance
Durée : 0h45
Contenu : le spectacle proposé comprend deux parties : un 
film sur le thème des planètes, des galaxies ou de l’espace, 
selon la séance choisie, et une explication en direct des 
phénomènes astronomiques par un animateur.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Philippe Mercier

Odysseum
100, Allée Ulysse
34000 Montpellier
Tél : 04.67.13.26.26
planetarium@montpellier-
agglo.com

www.planetarium-galilee.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
ouverture à 13h30. Jours
d’ouverture à consulter.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes
au 04.67.13.26.28 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 10h
à 12h et de14h à 16h.

Tarifs :
- 6,30€/adulte ; 5,30€/enfant 
- Pass’Agglo : 5,30€/adulte ;
4,80€/enfant

Capacité d’accueil : 156 places
assises et 8 places pour
personnes en fauteuil roulant.

Site accessible aux handicapés
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La Plateforme de Compostage
Béziers

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : la visite de l’usine de valorisation des Ordures 
Ménagères et la visite de la plateforme de compostage.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Catherine Menivale

ZAC de Mercorent
34500 Béziers
Tél : 04.67.36.81.33
catherine.menivale@ville-
beziers.fr

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h30.

Meilleure période pour visiter :
de septembre à mai.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou par
courrier à la mairie.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 25 pers.

Site accessible aux handicapés
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Sète

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La Criée
Durée : 1h
Contenu : la visite guidée du bâtiment, première criée 
informatisée de France, ou l'on assiste au débarquement du 
poisson; pour tout apprendre des secrets des métiers de la 
mer. Découverte des diverses méthodes de pêches, filets 
pélagiques, petits métiers et pêche à la senne.
Remarque : - les jours de pêche uniquement

- par mesure de sécurité les poussettes et les 
animaux sont interdits.

-> La visite d’un mas conchylicole
Durée : n.c.
Contenu : accueil à la ferme conchylicole "La Grande bleue", 
tous les mercredis à 11h pour une visite guidée du mas suivi 
d'un repas du terroir en bordure de l'étang de Thau.

-> La visite d’un mas ostréicole
Durée : n.c.
Contenu : découverte d’un mas ostréicole et dégustation de 
coquillages de l’étang de Thau.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Office du tourisme 

60 Grand Rue Mario Roustan
34200 Sète
Tél : 04.99.04.71.71
tourisme@ot-sete.fr

www.tourisme-sete.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours.

Meilleure période pour visiter :
printemps et automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : de 20 à 25
personnes selon les visites.

Site non accessible aux
handicapés
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La Station d’épuration Maera

Gestion des déchets, gestion de l’eau

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30 à 2h
Contenu : présentation du site et des différents principes de 
traitement (film et diaporama), visite guidée du site.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Frédéric Rieucou

Chemin de la Céreirède
34970 Lattes
Tél : 04.67.92.10.70

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à
11h45 et de 13h à 16h30.

Meilleure période pour visiter :
mercredi, jeudi et vendredi.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par courrier
postal adressé un mois à
l'avance à:
Monsieur le Président
Communauté d'Agglomération
de Montpellier
Direction de l'Eau et de
l'Assainissement
50, place Zeus - CS 39556
34961 MONTPELLIER cedex 02

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 40 pers.

Site accessible aux handicapés
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L’Usine de méthanisation Amétyst

Gestion des déchets

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée de l’usine de méthanisation Amétyst
Durée : 1h
Contenu : n.c.
Remarque : public : groupes de 19 personnes maximum

-> La visite du centre de tri
Durée : 1h
Contenu : visite guidée du centre de tri sélectif des déchets 
recyclables.
Remarque : - priorité aux établissements scolaires

- public : groupes de 10 à 15 personnes

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christophe Deligny

50 Place Zeus
CS 39556
34961 Montpellier Cedex 2
Tél : 04.67.13.62.24
gestiondechets@montpellier-
agglo.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
en période scolaire.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél ou mail.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 25 enfants
et 2 accompagnateurs ou 20
adultes.

Site non accessible aux
handicapés

69
Retour au sommaire

gestiondechets@montpellier-agglo.com
gestiondechets@montpellier-agglo.com


L’Aven Armand

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte du site après une descente en 
funiculaire permettant un accès des plus faciles. Observation,
grâce à une mise en lumière aux effets changeants, de la 
Forêt Vierge et de ses 400 stalagmites uniques au monde : le 
Palmier, le Dindon, les Draperies, les Méduses, le Chou-Fleur, 
la Mâchoire du Tigre, et la Plus Grande Stalagmite connue à 
ce jour dans le monde haute de 30 mètres.
Remarque : température constante à 10°C, prévoir des 
vêtements chauds.

-> Revivre la descente par le puits naturel
Durée : n.c.
Contenu : à l'aide de corde et accompagné d'un spéléologue 
confirmé, visite de la grotte comme les premiers l'ont 
découverte.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Paul Pin

48150 Meyrueis
Tél : 04.66.45.61.31
Fax : 04.66.45.67.38
contact@aven-armand.com

www.aven-armand.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de mars à juin et de septembre
à novembre : de 10h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Juillet et août : de 9h30 à
18h00.

Meilleure période pour visiter :
toute la saison.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : n.c.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site accessible aux handicapés
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Déchetterie Communauté de commune Coeur

de Lozère

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 0h35
Contenu : visite guidée de la plateforme avec explication des 
filières de recyclage. Objectif : utilité de la mise en place de 
la déchetterie.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Claude Astier
Hervé Ceslo

Zone d’activités du Causse
d’Auge
48000 Auge
Tél : 04.66.65.37.78

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
hiver : du lundi au samedi de
9h à 12h et de 13h45 à 18h30;
été : du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 13h45 à 18h,
le dimanche de 9h à 12h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par courrier ou
tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 25 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés
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L’Ecomusée du mont Lozère

Paysage, patrimoine historique

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Le musée
Durée : 0h45 à 2h30
Contenu : exposition permanente de l’histoire du massif : 
géologie, histoire de la végétation au travers des pollens des 
tourbières, architecture, outils de la vie quotidienne, savoir-
faire, traditions et modernité.
Remarque : la visite est modulable selon l’intérêt.

-> Les sentiers
Durée : 2h à 4h
Contenu : accompagnement sur des sentiers d’interprétation 
thématiques, autres sites composant l’écomusée.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jacques Merlin

Route de Finiels
48220 Le Pont de Montvert
Tél/Fax : 04.66.45.80.73
ecomusee@cevennes-
parcnational.fr

www.mescevennes.com/visiter/
ecomusee_mont_lozere.php

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
toute l’année. Horaires à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour groupes, par
tél, mail ou courrier.

Tarifs :
- 3,50€/adulte ; 2,50€/enfant
- 1,50€ pour les scolaires
- 5€ pour les visites
conférences

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés
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La Maison des Vautours

Biodiversité, paysage

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h à 1h30
Contenu : découverte du site, du musée pédagogique sur le 
vautour, observation avec des lunettes et via des caméras 
interactives filmant les vautours. Vue sur le panorama des 
Gorges de la Jonte.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Gilles Vergeli

Le Truel
48150 Meyrueis
Tél : 05.65.62.69.69
Fax : 05.65.62.69.67
maisondesvautours@hotmail.fr

http://vautours-lozere.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
juillet et août : tous les jours
de 10h à 18h. Hors saison :
fermé le lundi sauf vacances de
Pâques et Pentecôte.

Meilleure période pour visiter :
de mars à novembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes.

Tarifs :
- 6,50€/adulte ; 3€/enfant 
- groupe : 4,50€/pers.

Capacité d’accueil : pas de
limite.

Site accessible aux handicapés
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L’Oustaou de Joséphine

Alimentation, paysage, biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La cueillette de fruits
Durée : journée
Contenu : cueillette dans le verger au dessus de la maison, 
des cerises (Burlat) et des merises au mois de juin, de 
châtaignes (Pellegrines) en octobre dans une châtaigneraie 
de Pénens haut.
Remarque : après pesée, possibilité d’emporter les fruits de la
récolte au tarif de 2 €/kilo.

-> Le safran
Durée : week-end
Contenu : d’octobre à novembre, découverte des techniques 
de culture, de récolte au lever du soleil et de transformation 
du safran.

-> La pierre sèche
Durée : de quelques heures à une semaine
Contenu : apprentissage de la construction en pierre sèche. 
De l’initiation au stage.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Élisabeth Martz

Penens Haut
48240 Saint Frezal de Ventalon
Tél : 06.77.79.34.22
contact@oustaou.net

http://oustaou.net

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
toute l’année.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers.

Réservation : par tél ou mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 11 pers.

Site non accessible aux
handicapés
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Le Parc Les Loups du Gévaudan

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 0h45
Contenu : informations générales sur le loup, ses mœurs et 
son retour naturel en France.

-> La visite nocturne
Durée : 3h
Contenu : en juillet et août, visite guidée nocturne avec, 
pour clôre la soirée, un essai de hurlement avec les loups.
Remarque : consulter les dates et les tarifs sur le site internet
ou par téléphone.

-> La visite pédagogique
Durée : 3h
Contenu : informations générales sur le parcours, 
présentation en salle à l’aide d’un power point, ateliers 
pédagogiques (empreintes de loups, jeu de piste, réalisation 
de marionnettes).

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Joseph Matera

Sainte Lucie
48100 Saint Léger de Peyre
Tél : 04.66.32.09.22
Fax : 04.66.32.83.65
infos@loupsdugevaudan.com

www.loupsdugevaudan.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture : à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
le sparticuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes
par tél, fax ou mail.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : pas de
limite.

Site non accessible aux
handicapés
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La Réserve de bisons d’Europe

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Découverte en calèche ou en traineau
Durée : 1h
Contenu : les visites s’effectuent principalement en calèche, 
ou en traîneau l’hiver si l’enneigement est suffisant. Une 
équipe de quinze guides anime le site et fait découvrir le 
bison d’Europe.

-> Le parc de vision
Durée : n.c.
Contenu : un parcours d'un kilomètre, permet à ceux qui ne 
partent pas en calèche, de découvrir dans les parcs de vision 
quelques bisons d'Europe et d'Amérique.
Remarque : la Réserve se situe en moyenne montagne, entre 
1350 et 1460 mètres d’altitudes, prévoir des vêtements 
adaptés (k-ways, pulls).

-> Le musée du bison d’Europe
Durée : 0h40
Contenu : un espace ludique et pédagogique dévoile les 
origines et le mode de vie du bison, véritable rescapé de la 
préhistoire. L’espace muséographique, ses différents supports 
audio-visuels et la grotte préhistorique reconstituée font 
découvrir la passionnante histoire du bison d’Europe.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Alain Gstalter

48120 Sainte Eulalie en
Margeride
Tél : 04.66.31.40.40
info@bison-europe.com

www.bisoneurope.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours. Horaires selon la
saison, à consulter.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : variables selon la
prestation, à consulter.

Capacité d’accueil : 40 à 50
pers. par heure.

Site non accessible aux
handicapés
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Verfeuille

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte du travail de transformation de la 
châtaigne. Atelier de dégustation.

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Daniel Mathieu

Le Régent
48160 St Andéol de
Clerguemort
Tél : 04.66.61.10.98
verfeuille@wanadoo.fr

www.chataigne-cevennes.com

IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à
17h30.

Meilleure période pour visiter :
d’octobre à décembre.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 15 pers.
par groupe. Possibilité de
constituer plusieurs groupes.

Site accessible aux handicapés
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
- aquarium : de septembre à
juin, tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 ; juillet-août
tous les jours de 9h à 13h et
de 14h à 21h.
- arboretum : de septembre à
juin, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à
17h30 ; juillet-août tous les
jours de 9h à 11h et de 17h à
21h.

Meilleure période pour visiter :
juillet et août

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : n.c.

Tarifs :
- aquarium : 4,80€/adulte;
2,40€/enfant 
- arboretum : 4€/adulte;
2,50€/enfant
- biodiversarium : 7€/adulte;
4€/enfant.

Capacité d’accueil : 1100 pers.

Site accessible aux handicapés

Biodiversité, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> L’aquarium
Durée : 1h à 2h
Contenu : découverte du littoral et des différents biotopes 
marins. Animation autour d’un bassin tactile.

-> L’arboretum
Durée : 1h à 2h
Contenu : découverte de la biodiversité terrestre.

Biodiversarium

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Philippe Lebaron

Laboratoire Arago
Rue Fontaulé
66650 Banyuls-sur-mer
Tél : 04.68.88.73.00
directeur@obs-banyuls.fr

www.biodiversarium.fr
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours sauf mardi,
samedi après-midi et dimanche.

Meilleure période pour visiter :
pour les scolaires, le mardi.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par courrier ou
mail, 8 jours à l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30 à 2h
Contenu : tri, destination, traitement et recyclage des 
déchets (y compris le tri des déchets hors déchetterie : 
ordures ménagères, verre, compostage).

Déchetterie Canigou Val Cady

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Henri Guitart

Z.A. Al Bosc
66820 Vernet les Bains
Tél : 04.68.05.77.47
canigou.valcady@wanadoo.fr
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de juin à septembre : du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h.
D’octobre à mai : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Meilleure période pour visiter :
printemps et automne.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : n.c.
Contenu : découverte du fonctionnement de la déchetterie, 
description des différents tris effectués. Sensibilisation.

-> La visite thématique
Durée : variable
Contenu : découverte d’un thème spécifique à la déchetterie, 
en fonction de la demande.

Déchetterie Capcir Haut Conflent

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Raymond Trilles

La Quillane – TM6
66210 La Llagonne
Tél : 04.68.04.49.86
Fax : 04.68.04.37.97
contact@capcir-pyrénées.com

http://www.capcir-
pyrenees.com/Gestion-des-dech
ets--5551.phtm?lng=FR_CC
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél au
04.68.04.01.59

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : n.c.

Site accessible aux handicapés

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

->
Durée : 
Contenu : 
Remarque : 

->
Durée : 
Contenu : 
Remarque : 

->
Durée : 
Contenu : 
Remarque : 

->
Durée : 
Contenu : 
Remarque : 

Déchetterie Sitom de la Cerdagne occidentale

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Christian Ginestet

Route de Caldégas
66760 Ur
Tél : 04.68.04.82.91
mairie.ur@orange.fr

81
Retour au sommaire

mairie.ur@orange.fr


IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du 16 septembre au 15 avril :
le lundi et le dimanche de 9h à
12h .
Du 16 avril au 15 septembre :
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le dimanche
de 9h à 12h.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par courrier ou
par tél, 1 ou 2 mois à l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 15 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 0h45
Contenu : visite guidée de la plateforme avec explication des 
filières de recyclage.

Déchetterie Sud Roussillon

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jérôme Tixador

16 rue Tharaud
BP34
66750 Saint Cyprien
Tél : 04.68.37.30.60
sud.roussillon@wanadoo.fr
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours sauf week-end.

Meilleure période pour visiter :
de septembre à juin.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, 1 mois à
l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 40 pers.

Site accessible aux handicapés

Gestion des déchets

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : présentation du SYDETOM 66. Information sur le 
traitement des déchets dans le département. Présentation des
équipements existants sur la commune dont sont originaires 
les visiteurs et sur le département (le porte à porte, l'apport 
volontaire en bi-flux). Sensibilisation au tri des déchets et à 
l'utilisation des équipements en place. Identification du 
voyage de la poubelle. Explication du traitement des Ordures 
Ménagères à l'Unité de Traitement et de Valorisation 
Energétique (panneau de configuration).

Déchetterie Sydetom 66

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Fernand Roig

Naturopôle
Bat I
3 Bld de Clairfont
66351 Toulouges
Tél : 04.68.57.86.86
sydetom66@sydetom66.com

www.sydetom66.com
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Fermé le
dimanche et le mois de janvier.

Meilleure période pour visiter :
de mars à novembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes
par tél, fax ou mail.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 40 pers.

Site accessible aux handicapés

Alimentation, biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite de l’ancien atelier
Durée : 0h30
Contenu : découverte de l’histoire de la pêche à Collioure, 
explication des différentes étapes de préparation de l’anchois.
Exposition des anciens matériels, de nombreuses 
photographies.

L’écomusée des Anchois Desclaux

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Anne Desclaux

Route départementale 114
Carrefour du Christ
66190 Collioure
Tél : 04.68.82.05.25
Fax : 04.68.82.98.93
anchois.desclaux@wanadoo.fr

www.anchoisdesclaux.com
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél ou mail, 2
semaines à l’avance.

Tarifs :
- 6€/adulte
- 4,50€/jeune (de 7 à 17 ans)
- gratuit jusqu’à 6 ans.

Capacité d’accueil : 50 pers.

Site accessible aux handicapés

Energie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 0h45
Contenu : histoire du Four solaire, démonstration à plus de 
3000°C, manipulation par les visiteurs d’un petit four solaire,
cuiseurs solaires, distillateur solaire, photopiles, fiches 
pédagogiques.

Le Four solaire

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Denis Eudeline

Résidence Vauban
66210 Mont Louis
Tél : 04.68.04.14.89
Fax : 04.68.04.28.11
denis.eudeline@free.fr

www.four-solaire.fr

85
Retour au sommaire

www.four-solaire.fr
denis.eudeline@free.fr


IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture : à
consulter.

Meilleure période pour visiter :
en dehors de juillet et août.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél, fax ou
mail, 72h à l’avance.

Tarifs : à consulter.

Capacité d’accueil : 80 pers.

Site en partie accessible aux
handicapés

Géologie, gestion de l’eau

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> Les Grandes Canalettes
Durée : 1h
Contenu : la visite guidée du site.

-> Les Canalettes
Durée : 1h
Contenu : la visite guidée du site.
Remarque : ouverte aux groupes toute l’année sur 
réservation.

-> La Cova Bastera
Durée : 1h
Contenu : la visite guidée du site.
Remarque : - ouverte aux groupes toute l’année sur 

réservation
- site inscrit sur la liste du Patrimoine protégé 
de l’UNESCO, Fortifications de Vauban.

Les Grottes des Canalettes

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Edmond Delonca

Route de Vernet les Bains
66500 Villefranche de Conflent 
Tél : 04.68.05.20.20
Fax : 04.68.80.76.84
edmond.delonca@wanadoo.fr

www.3grottes.com
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours. De septembre à
juin, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h, juillet et août de 9h30 à
19h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes.

Tarifs :
- 6€/adulte
- 3,50€/jeune (de 8 à 18 ans)
- gratuit jusqu’à 7 ans

Capacité d’accueil : 100 pers.

Site accessible aux handicapés

Energie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : démonstrations, animations, ateliers autour de 
vrais fours, exposition "Le soleil apprivoisé" et son film vidéo
(salle de 100 places assises).
Les thèmes présentés portent sur les différentes formes de 
l'énergie (renouvelable ou non renouvelable), la lumière et 
ses caractéristiques, l'énergie solaire et l'habitat, les 
recherches du laboratoire PROMES, et les questions des 
visiteurs.

Héliodyssée

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Serge Chauvin

7, rue du four solaire
66120 Font Romeu Odeillo Via
Tél : 04.68.30.77.86
Fax : 04.68.04.28.11
soleil@promes.cnrs.fr

www.foursolaire-fontromeu.fr
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
de septembre à juin : de 14h à
14h, fermé le mardi. Juillet et
août : de 10h30 à 12h et de
15h30 à 19h.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél ou courrier.

Tarifs :
- 3€/pers.
- tarif réduit : 1€
- groupe : 2,50€/pers.

Capacité d’accueil : n.c.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h30
Contenu : découverte du liège à travers son exploitation dans
la forêt et sa transformation. Projection d’un film.
Remarque : sur demande, possibilité d’avoir une visite 
permettant un échange avec les participants.

Le Musée du Liège

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Michel Kluska

Avenue du Mal Joffre
66480 Maureillas las Illas
Tél : 04.68.83.15.41

http://maureillaslasillas.ifrance
.com/maureillas.html
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h30
à 17 heures.

Meilleure période pour visiter :
toute l’année.

Organisation de visites : pour
les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs :
- 2€/adulte
- gratuit : enfant, scolaires,
demandeurs d’emploi.

Capacité d’accueil : 199 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 0h45
Contenu : visite du muséum : animaux raréfiés ou disparus 
des Pyrénées-Orientales, oiseaux migrateurs et sédentaires 
(corvidés, rapaces nocturnes et diurnes), grands mammifères, 
faune pyrénéenne, invertébrés (arthropodes) et coralliaires, 
minéraux, crocodiles, objets ethnologiques océaniens et 
africains, ainsi qu'une momie égyptienne de la XXIème 
dynastie.
Remarque : - les réserves (pièces d'ostéologie humaine, dont

un crâne éburne, et comparée, cétacés, 
mollusques, oiseaux, insectes, herbier, fossiles, 
roches et minéraux) peuvent être consultées sur 
rendez-vous.
- mise à disposition du public d’une bibliothèque
d'étude, d’un espace polyvalent destiné aux 
manifestations temporaires (conférences, 
expositions...) et à l'accueil des groupes 
scolaires et assimilés.

Le Muséum d’Histoire Naturelle
Perpignan

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Robert Bourgat

12 rue Fontaine Neuve
66000 Perpignan
Tél : 04.68.66.33.68
museum-histnat@mairie-
perpignan.com

www.mediterranees.net/museu
m/index.html
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à
18h.

Meilleure période pour visiter :
d’avril à septembre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
à l’office de tourisme au
04.68.39.70.83

Tarifs :
- demi-journée : 10€/personne
- journée : 15€/personne

Capacité d’accueil : 20 pers.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité, paysage

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La randonnée
Durée : 4h à 8h
Contenu : présentation de la réserve, de la faune, de la flore, 
des habitats naturels. Thématiques de la forêt, du 
pastoralisme, des grands rapaces, de la flore de montagne, 
des insectes selon la saison.

La Réserve naturelle du Prats de
Mollo

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Bernard Remedi

28 rue du Faubourg
66230 Prats de Mollo La Preste
Tél : 04.68.39.74.49
pascal.gaultier@espaces-
naturels.fr

www.reserves-naturelles.org
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
Maison du site : 
-juillet et août : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30, samedi et
dimanche de 15h à 18h30.
- hors saison : sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
de mai à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 6 pers. en
sortie.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> « Porte-queue, aurore, mars, citrons » 
Durée : 3h
Contenu : voyage au pays des papillons de Nyer.
Remarque : activité proposée uniquement en juillet et en 
août.

-> « Aux portes de la réserve »
Durée : 3h
Contenu : approche géologique et floristique de la réserve.
Remarque : activité proposée uniquement en juillet et en 
août.

-> « L’Homme et la Montagne »
Durée : 3h
Contenu : découverte de l’histoire d’un petit village de 
l’arrière-pays catalan.
Remarque : activité proposée uniquement en juillet et en 
août.

La Réserve Naturelle régionale de
Nyer

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Luc Sirac

6 Carrer de la Font
66360 Nyer
Tél : 04.68.97.05.56
reserve.nyer@libertysurf.fr

www.cg66.fr/61-la-reserve-de-
nyer.htm
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
Maison du site : 
-juillet et août : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30, samedi et
dimanche de 15h à 18h30.
- hors saison : sur rendez-vous.

Meilleure période pour visiter :
de mai à octobre.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 6 pers. en
sortie.

Site en partie accessible aux
handicapés

Biodiversité, géologie, paysage

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> « Visite du hameau d’En »
Durée : 5h
Contenu : jeu des odeurs, lecture de paysage, création de 
bijou nature.
Remarque : - prévoir pique-nique

- réservé au public handicapé, visite possible en 
FTT, joélettes et traction animale (se renseigner 
à la réserve).

-> « Un monde renversant »
Durée : 0h30
Contenu : exposition tout public sur les chauves-souris. 
Découverte des chauves-souris à travers des supports 
interactifs, ludiques et informatifs. Observation en direct sur 
grand écran d’une colonie de chauves-souris filmée par 
caméra infra-rouge.
Remarque : exposition labellisée « Tourisme et Handicap ».

La Réserve Naturelle régionale de
Nyer

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Luc Sirac

6 Carrer de la Font
66360 Nyer
Tél : 04.68.97.05.56
reserve.nyer@libertysurf.fr

www.cg66.fr/61-la-reserve-de-
nyer.htm
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
d’octobre à avril pour les
scolaires uniquement et sur
réservation. Juillet et août : le
sentier sous-marin et le Point
Info sont ouverts tous les
jours.

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les scolaires.

Réservation : pour les scolaires,
par tél 1 mois à l’avance.

Tarifs : visite gratuite.

Capacité d’accueil : une classe
par semaine.

Site non accessible aux
handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : journée
Contenu : découverte de la réserve naturelle le long du 
sentier du littoral en présence d’un agent de la réserve. 
Découverte de la biodiversité marine à l’aquarium du 
laboratoire Arago.

-> Le sentier sous-marin
Durée : 0h30
Contenu : Randonnée aquatique en palmes-masque-tuba. 
Sensibilisation par des agents chargés de la location du 
matériel.
Remarque : vente de plaquettes immergeables pour la 
reconnaissance des espèces et d’un guide 3D pour 
l’exploration des sites de plongée de la réserve marine.

La Réserve marine
Banyuls-sur-mer/Cerbère

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Luc Sirac

5 rue Roger David
66650 Banyuls sur Mer
Tél : 04.68.88.09.11
jeanfrancois.laffon@cg66.fr

www.cg66.fr/62-la-reserve-
marine-de-cerbere-banyuls.htm
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours de 9h à 17h,
19h, 20h, 21h selon la saison.

Meilleure période pour visiter :
printemps, été et automne.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : pour les groupes,
par tél 4 à 5 jours à l’avance.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés

Biodiversité

AACTIVITÉSCTIVITÉS PROPOSÉESPROPOSÉES

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte générale du site, présentation de sa 
réhabilitation et de sa gestion éco-responsable.
Remarque : horaires fixes en saison, sur réservation en hors 
saison (selon disponibilité).

-> Découverte de la faune et de la flore du site et du Cap
Oulestreil

Durée : 1h30
Contenu : observation des principales espèces végétales et 
animales du site et du littoral.
Remarque : horaires fixes en saison, sur réservation en hors 
saison (selon disponibilité).

Le site classé de Paulilles

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Jean-Luc Sirac

RD 914
66660 Port-Vendres
Tél : 04.68.95.23.40
marielaure.licari@cg66.fr

www.cg66.fr/60-le-site-de-
paulilles.htm
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IINFORMATIONSNFORMATIONS

PRATIQUESPRATIQUES

Horaires et jours d’ouverture :
tous les jours du 19 juin au 28
août 2010, de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h

Meilleure période pour visiter :
n.c.

Organisation de visites : pour
les particuliers et les groupes.

Réservation : par tél.

Tarifs : gratuit.

Capacité d’accueil : 30 pers.

Site accessible aux handicapés

La Tour solaire Thémis

RRESPONSABLEESPONSABLE ETET

COORDONNÉESCOORDONNÉES

Alain Siré

66120 Targasonne
Tél : 04.68.04.14.25

http://www.cdt-
66.com/fr/.../themis

95

Energie

AACTIVITÉCTIVITÉ PROPOSÉEPROPOSÉE

-> La visite guidée du site
Durée : 1h
Contenu : découverte de l’exposition sur les énergies 
renouvelables et de l’exposition sur le soleil. Présentation de 
la plateforme d’innovation.

Retour au sommaire
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